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Dictionnaire D'archéologie
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Fernand Cabrol ... Avec Le
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Nombre de Collaborateurs Fernand Cabrol 1926
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et d'instruction primaire Ferdinand Edouard Buisson
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Martinière 1741
Dictionnaire des groupes
religieux aujourd'hui - Jean
Vernette 2001
Un double mouvement affecte
aujourd'hui les phénomènes
religieux, spécialement en
Occident : affaissement des
religions officielles sous
certains de leurs aspects
institutionnels et jaillissement
corrélatif de religions sauvages
et de dissidences au sein des
grandes Eglises. Parallèlement
se manifeste un large
mouvement de " retour du
religieux ". Mais ce religieux
est devenu éclaté et flottant,
donnant naissance à de
multiples groupes. L'ensemble
constitue une mosaïque de
mouvements anciens ou
nouveaux qu'il n'est pas aisé
d'identifier. Le présent
dictionnaire, désormais
accessible en format de poche,
en propose un répertoire
exhaustif donnant, sous forme
de 450 brèves notices
signalétiques et 900
références, les éléments
essentiels de repérage pour
chacune des dénominations
dictionnaire-des-groupes-religieux-aujourd-hui-re

existant aujourd'hui : origine et
historique, doctrine et
fonctionnement, références de
diffusion. Il regroupe aussi bien
les grandes religions et Eglises
que les nouveaux mouvements
religieux, les mouvements
spiritualistes, les groupes de
méditation, les " sectes ", avec
un souci d'information
scientifique et objective, sans
porter de jugement de valeur
sur les croyances.
Dictionnaire des Idées &
Notions en Religion Encyclopaedia Universalis,
2015-10-27
Idées & Notions : joli titre pour
une collection consacrée au
savoir. Mais comment se
relient les deux faces de ce
diptyque ? Il est possible de le
dire en peu de mots. Le volet «
idées » traite des courants de
pensée. Il passe en revue les
théories, manifestes, écoles,
doctrines. Mais toutes ces
constructions s’élaborent à
partir de « notions » qui les
alimentent. Les notions sont les
briques, les outils de base de la
pensée, de la recherche, de la
vie intellectuelle. Éclairons la
distinction par un exemple :
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l’inconscient est une notion, le
freudisme une idée. Les droits
de l’homme, la concurrence ou
l’évolution sont des notions. La
théologie de la libération, la
théorie néo-classique ou le
darwinisme sont des idées.
Notions et idées sont
complémentaires. Les unes ne
vont pas sans les autres.
Notions et idées s’articulent,
s’entrechoquent, s’engendrent
mutuellement. Leur
confrontation, qui remonte
parfois à un lointain passé,
tient la première place dans les
débats d’aujourd’hui. La force
de cette collection, c’est de les
réunir et de les faire dialoguer.
Le présent volume sélectionne
idées et notions autour d’un
thème commun : Dictionnaire
des Idées & Notions en
Religion.
Dictionnaire universel,
historique et comparatif, de
toutes les religions du
monde, comprenant le
Judaisme, le Christianisme,
le paganisme ... etc., avec
toutes leurs branches, les
hérésies et les schismes ...
les ordres religieux ... les
rites, usages cérémonies ...
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en usage dans tous les
systèms de religion, etc., etc
- Françoise Bertrand 1849
Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines d'après
les textes et les monuments... Charles Daremberg 1904
Dictionnaire de la
conversation et de la lecture
... - 1861
Dictionnaire de la conversation
et de la lecture inventaire
raisonné des notions générales
les plus indispensables à tous 1875
Index to Book Reviews in
Religion - 1998
Dictionary of the
Ecumenical Movement Nicolas Lossky 2002
The 700 entries in this
dictionary have been written by
leading figures in the
ecumenical movement from all
parts of the world. Entries are
fully cross-referenced and
many of the articles are
enhanced by short
bibliographies. Entries cover:
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faith and order; dialogue;
mission and evangelism;
communication; church and
society; theological education;
institutional histories; and
relations of Orthodox,
Protestants and Roman
Catholics within the
ecumenical movement.
Biographical sketches outline
the contributions of some of
the individuals who have
furthered the cause of
ecumenism in the 20th century.
Cross-references direct the
reader to more detailed
information or to matters of
related interest.
Le grand dictionnaire
Hachette-Oxford - Oxford
Oxford Languages 2007-05-10
Offers more than 360,000
words and 550,000 translations
and explores idiomatic
variations in meaning.
Dictionnaire de la langue
française contenant;
Supplément renfermant un
grand nombre de termes d'art,
de sciences, d'agriculture, etc.
... - Emile Littré 1897
Dictionnaire du parallèle entre
diverses doctrines
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philosophiques et religieuses Charles Berton (abbé).) 1858
Dictionnaire général et
grammatical des
dictionnaires français.. Napoléon Landais 1860
Dictionnaire universel
théorique et practique du
commerce et de la navigation 1861
Globalization and the Reshaping of Christianity in
the Pacific Islands - Manfred
Ernst 2006
"In recent years religion has
received a good deal of
attention in the discourse on
globalization. Christianity in its
Pentecostal-charismatic,
evangelical and fundamentalist
forms, seems to have thrived in
the globalizing climate". "This
is the most systematic account
available of contemporary
developments of Christianity in
the Pacific Islands".--Back
cover.
Dictionnaire universel
théorique et pratique du
commerce et de la
navigation: H-Z ; avec un
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supplément indiquant les
changements survenus dans
le tarif des douanes (1828
p.) - 1873
Encyclopedie Theologique, ou
Serie de Dictionnaires sur
toutes les parties de la Science
Religieuse ... publiee par M.
l'Abbe Migne (etc.) - FrancoisMarie Bertrand 1849
Dictionnaire Critique Et
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Documentaire Des Peintres,
Sculpteurs, Dessinateurs &
Graveurs de Tous Les Temps Et
de Tous Les Pays: A.C Emmanuel Bénézit 1924
Dictionnaire universel
théorique et pratique du
commerce et de la
navigation - 1861
Dictionnaire universel
d'histoire naturelle - 1849
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